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PRINCIPES GÉNÉRAUX  
 

Le présent guide repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la Santé à la date du 30 
avril 2020 et sur les préconisations du conseil départemental en date du 17 avril 2020. 

 

Ce protocole actualisé sur le document réalisé par le ministère de l'Education nationale et de la jeunesse le 14 juin 
2020. 

 

Présentation du protocole 
 
Il repose sur six fondamentaux : 

 le maintien de la distanciation physique d'un mètre dans la mesure du possible 

 le port du masque obligatoire 

 l'application des gestes barrière 

 la limitation du brassage des élèves 
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 le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

 la formation, l'information et la communication 

 

Préalable 
 
Les parents s'engagent à ne pas mettre leurs enfant au collège en cas d'apparition de symptômes évoquant un Covid 

19 chez l'élève ou dans sa famille. Les parents doivent prendre la température de leur enfant avant le départ pour 

l'établissement. En cas de symptômes ou de fièvre, l'enfant ne vient pas au collège. 

Les personnels procèdent de la même manière. 

Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en présentiel. La liste de ces facteurs de 

risque est fixée par les autorités sanitaires. 

L'infirmière  apporte expertise et conseil aux équipes concernant l'hygiène, les gestes recommandés et la survenue 

éventuelle de cas Covid-19. 

 
 

L'application des gestes barrières 

 

Le lavage des mains est obligatoire  
- à l'arrivée dans le collège avec du gel hydro-alcoolique ;   

-  après chaque récréation, avant et après  le repas, une solution hydro-alcoolique sera utilisée et distribuée par un 

Assedu. Les élèves pourront en sus utiliser les sanitaires avec une serviette à usage unique distribuée par un ASSEDU 

. 

Le port du masque  
 
Pour les personnels Education nationale, le collège et le ministère fournissent 

- une visière 
- un gel hydro-alcoolique 
- des  masque en tissus  
- un flacon de solution désinfectante (3D) 
- une lavette 
 
Pour les personnels du conseil départemental, 
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- deux masques en tissu 
- des masques chirurgicaux pour les agents travaillant en cuisine 
- une visière est fournie par le collège sur la base du volontariat 
 

Pour les élèves par le conseil départemental 

- des masques lavables 

 

Salles de classe 

Les élèves entrant en classe dès la 1ère sonnerie à 8h28 ou 10h38 ou 14h03 ou 15h13 après la désinfection 

de leurs mains à l’aide de la solution hydro-alcoolique à minima assurée par un personnel de la vie scolaire 

L'objectif est de limiter les flux croisés, donc le principe 1 CLASSE = 1 salle est mis en place depuis le 01/09/2020 sauf 

dans les salles de sciences et en éducation musicale depuis le 2/11/2020. 

Salles 04 B1 26 21 23 27 25 12 A2 22 24 

Classes 6°A 6°B 6°C 5°A 5°B 5°C 4°A 4°B 4°C 3°A 3°B 

 

Les cours d'allemand et d'aide personnalisée en français sont renseignés sur l'edt de l'élève. Un plan de 
classe est mis en place dans chaque salle. 

Le dispositif Devoirs faits est maintenu.  Les tables sont désinfectées par les personnels faisant Devoirs 
faits. 

Les tables des salles de sciences et d’éducation musicale sont désinfectées par le personnel enseignant. 

Le matériel comme les télécommandes, le clavier … sont aussi désinfectés après chaque utilisation par les usagers. 

Le travail en groupe est possible vu le respect des gestes barrière essentiels soit le port du masque et la désinfection 

des mains. 

 

Permanences 

Les élèves effectueront leur heure d’études en salle de permanence qui est désinfectée après chaque utilisation 

L’ association Sportive 

En raison du brassage des élèves et du non accès aux vestiaires, l’AS est suspendu à la demande des professeurs 

d’EPS en accord avec le chef d’établissement. 

Le nettoyage et la désinfection des locaux 
 
Nettoyage et désinfection selon les normes du Conseil départemental du 79 

Le nettoyage est réalisé par les agents au niveau des points contacts le matin avant les cours (rampes, ...)une fois par 

jour et les sanitaires des élèves deux  fois par jour. 

Le nettoyage des espaces de travail (chef d'établissement, adjoint-gestionnaire, secrétariat, CPE et vie scolaire, 

assistante sociale, Psy-En) est effectué par les personnes identifiées (ordinateur, téléphone ...) et la salle de classe 

par les utilisateurs (professeurs...) à l'aide des produits remis. 
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La formation, l'information et la communication 
 
Les parents 

Ils sont informés des conditions d'ouverture, de leur rôle actif dans le respect des gestes barrière, de la surveillance 

de l'apparition des symptômes, de la prise de RDV nécessaire pour entrer dans l'enceinte de l'établissement, de  

l'organisation de la 1/2 pension 

Capacité d'accueil 
 

La capacité d'accueil est de 30 personnes par salle de classe , celle de la cantine est portée à  120 personnes hors 

encadrants et personnels de service . 

Les temps de repas 

 

A la 1/2 pension 

La capacité d'accueil est de 120  à la 1/2 pension. Le service est en continu du lundi au vendredi 

 dès 12h00 les lundis, mercredis et vendredis 

 dès 12h30 les mardis et jeudis  

 

 

Les collégiens déjeunent en groupe classe par ordre alphabétique sauf pour les dispositifs type devoirs faits tous 

les jours de la semaine, les classes sont appelées au micro par un ASSEDU. 

Les tables sont numérotées, les élèves renseignent la fiche registre avec leur nom, prénom et classe. Ces documents 

sont conservés par la vie scolaire sur une durée de quinze jours. 

Dans la salle des commensaux 

La capacité d'accueil est  8.  Les tables sont numérotées, les personnels renseignent la fiche registre avec leur nom, 

prénom. Ces documents sont conservés par le secrétariat sur une durée de quinze jours. 

Dans la salle des professeurs 

La capacité d'accueil est 6.  Les tables sont numérotées, les personnels renseignent la fiche registre avec leur nom, 

prénom. Ces documents sont conservés par le secrétariat sur une durée de quinze jours. 

Il  dispose d'un micro-ondes et d'un réfrigérateur. 

Les utilisateurs doivent désinfecter leur espace après la prise de leur repas. 

Locaux 
 

Chaque personnel utilisant du matériel dans la salle des professeurs doit le désinfecter (photocopieur...). 

 

Communication avec les familles 
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TROUSSEAU EPS : une tenue de rechange complète, une boîte en plastique étanche pour 

ranger son masque sans le plier, une gourde, un sac de sport. 

Les rencontres parents-professeurs organisées par l’établissement sont suspendus sur la durée du second 

confinement. 

Pour assurer le suivi des élèves, les échanges téléphoniques, visio ou les fils de discussion via pronote sont à 

privilégier.  

La venue des familles est possible sous réserve d’une prise de rdv initial. Ce temps de rencontre se déroule soit dans 

un bureau (secrétariat, principal…) ou au foyer (réserver la salle à l’aide de pronote) 

Usagers 

Tout individu ( parent, transporteur hormis les livraisons de la ½ pension, intervenant …) qui entre dans l’enceinte du 

collège se présente obligatoirement à l’accueil, renseigne le registre des entrées et des sorties, porte le masque et se 

désinfecte les mains. Elle attend dans le hall principal dans l’attente de sa prise en charge par celui ou celle avec qui 

elle avait rdv (professeur, as, cpe, principal…) 

Salle COVID 

La prise en charge des élèves ayant des symptômes pouvant induire le COVID est dans l’ancien foyer. L’élève et le 

personnel prendront respectivement un masque chirurgical. La famille est informée et doit venir chercher son enfant 

dans les plus brefs délais 

Temps de réunion 

Les réunions se font soit en présentiel si les circonstances le permettent mais la visio est proposée dans de 

nombreuses situations. 

 

 

Protocole sanitaire EPS (renforcé)- Collège François Villon   

Saint-Varent, dans le contexte COVID 02/11/2020  

Comme pour les autres disciplines, les principes portés par le nouveau protocole sanitaire à compter du 2 novembre 2020 

s'appliquent pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive à l'école, au collège et au lycée. 

La limitation du brassage entre groupes d'élèves étant renforcée, les rencontres entre établissements ou entre différents 

groupes d'élèves sont à proscrire. Les déplacements d'élèves doivent être limités au strict nécessaire ; ils doivent être 

organisés et encadrés, de manière à limiter les croisements, et respecter les distances physiques. Afin de respecter ce 

cadre, les activités de l'Association sportive du collège sont pour le moment suspendues. 

Le port du masque est obligatoire lors du trajet, lors du change dans le vestiaire et lors la mise en place du matériel. 

Le port du masque n'est pas obligatoire sur le temps des activités physiques, cependant les élèves qui souhaitent le 

conserver y seront autorisés. Les cours d'EPS seront conçus pour limiter l'intensité des efforts demandés. A partir du 

moment où l'activité sportive commence les élèves qui ne portent pas de masques devront respecter une distanciation 

physique d'au moins deux mètres. 

Dans ce contexte, seuls les sports permettant de respecter cette distanciation peuvent être pratiqués. Les activités, les 

formes de pratique ou les organisations qui impliquent des contacts directs entre élèves sont proscrites. Les élèves qui ne 

sont pas momentanément en activité physique (juges, observateurs, etc.) doivent porter leur masque. 
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Tous les élèves, au début du cours, avant d'entrer dans les locaux (gymnase, piscine...) devront se laver les mains avec du 

gel hydroalcoolique fourni par l'enseignant. 

Les élèves devront prévoir une boîte plastique pour retirer leur masque et celui-ci ne devra pas être plié. 

Chaque élève devra prévoir une gourde pour s'hydrater car les élèves ne seront pas autorisés à accéder aux sanitaires 

pour boire. 

L'utilisation des sanitaires restera exceptionnelle. Si par nécessité un sanitaire devait être utilisé, un seul élève à la fois sera 

autorisé à y entrer et il devra se laver les mains à son entrée et à sa sortie. 

Les élèves devront dans la mesure du possible arriver en cours avec leur tenue d'EPS mais l'utilisation des vestiaires sera 

possible au début des cours et fortement conseillé à la fin des cours. A l'heure actuelle, nous ne pouvons pas autoriser les 

douches par conséquent une tenue de rechange complète est essentielle pour pouvoir continuer la journée de 

cours dans des conditions d'hygiène acceptables(t-shirt, short, survêtement, sous-vêtements, chaussettes, 

chaussures).Si plus de huit élèves doivent se changer en même temps alors l'effectif sera scindé en 2 et le change 

s'organisera en deux temps. 

Chaque élève devra ranger ses affaires dans son sac de sport et laisser son sac sous le banc du vestiaire.  

Avant de regagner les vestiaires, tous les élèves, à la fin du cours, devront se laver les mains avec du gel 

hydroalcoolique fourni par l'enseignant puis remettre leur masque. Lors du changement de tenue, les élèves devront 

conserver leur masque. 

A chaque fin de cours, l'enseignant veillera à désinfecter les vestiaires (les bancs, le robinet et les poignées de porte). Les 

groupes classes ne seront jamais mélanger lors des activités. 

Si deux classes doivent successivement utiliser le même matériel (ex raquettes) celui -ci sera systématiquement 

désinfecté. 
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Procédure de gestion d'un cas COVID 

 

Les élèves testés positivement au SARS COV 2 ne sont pas scolarisés, ils reprennent après un délai fixé par les 

autorités sanitaires (isolement).  

 

- Les élèves dont un membre du foyer a été testé positivement au SARS COV 2 ne viennent pas dans leur 

établissement, ils reviennent après une période fixée par les autorités sanitaires.  

 

- Les élèves ayant été déterminés comme contacts à risque ne viennent pas dans leur établissement. La fratrie peut 

continuer à être scolarisée. C'est ce que l'on appelait la "quatorzaine" et qui pourrait évoluer vers un temps plus 

court.  

 

- Quand un membre de la famille est déterminé comme contact à risque, les enfants peuvent fréquenter leur 

établissement scolaire.  

 

Concernant le retour des élèves ayant présenté des symptômes ou testé positivement, vous ne pouvez pas exiger un 

certificat médical, la COVID19 n'étant pas une maladie à déclaration obligatoire. Vous devez faire confiance aux 

familles ou vous pouvez utiliser si vous le souhaitez une attestation sur l'honneur signée par la famille.  

 

 Lorsqu'un élève présente des symptômes : fièvre au-delà de 38 (deux prises), toux fébrile, survenue brutale d'une 

infection respiratoire avec fièvre ou sensation fébrile, fatigue inexpliquée, douleurs musculaires inexpliquées, maux 

de tête inhabituels, diminution ou perte du goût et de l'odorat, diarrhée, le protocole s'applique : isolement, appel 

de la famille, recommandations, demande de consultation.  

Il n'est pas nécessaire à ce stade de renvoyer la fratrie et de demander une consultation pour les membres de la 

fratrie, s'ils ne présentent pas de signes.  

 

Lors de la confirmation d'un cas, la principale contacte l'IA-DASEN et  la collectivité de rattachement, une déclaration 

d'évènement niveau 2 est renseignée dans l'application académique en respectant l'anonymat . Le médecin 

conseiller technique départemental doit être prévenu.   

 

La principale doit retracer le parcours de l'élève au sein de l'établissement à partir de 48h avant l'apparition des 

signes ou dans les 7 jours précédant le test si l'élève ne présentait pas de signes. La principale établit la liste des 

personnes qui ont été en contact étroit et surtout dans les situations où le masque est enlevé (cantine).  

 

L'identité du cas avéré ne doit pas être diffusée. 

L'élève pris en charge sera conduit et isolé dans l'ancien foyer sous la surveillance d'un personnel. Un masque 

chirurgical lui sera donné dans l'attente de le remettre à la famille au portillon. Le personnel chargé de 

l'accompagnement aura un masque de type chirurgical 

 


